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La Journée internationale de la femme,
célébrée chaque année le 8 mars, est
consacrée au militantisme et à la solidarité
avec les femmes du monde entier. Tout au
long de l’histoire, il y a eu des protestations,
des grèves, et des mesures ont été prises
pour un traitement égal des femmes dans
l’espoir de garantir un avenir meilleur aux
générations présentes et futures. Qu’il
s’agisse d’actions bien documentées ou
d’événements modestes qui n’ont pas réussi
à être mentionnés dans les livres d’histoire,
la lutte pour l’égalité des sexes reste
d’actualité.
À ce jour, les droits égaux des femmes
dans l’ensemble ne sont toujours pas
évidents. Il n’y a pas un pays au monde où
les femmes ne soient pas désavantagées.
Bien qu’aujourd’hui il y ait plus de femmes
dans les conseils d’administration et les
gouvernements, que l’égalité soit garantie
par la législation, l’entreprenariat féminin
promu, que la déclaration d’attouchements
non désirés soit sortie du tabou, la lutte
mondiale pour l’égalité des sexes est loin
d’être terminée.
En Belgique non plus, quelques faits:
L’écart salarial est toujours de 20%, celui de
retraite même de 31%;
Seul 1 sur 4 des chefs d’entreprises est une
femme;
La violence entre partenaires reste un
problème spécialement important. Ce sont
principalement les femmes qui sont victimes
de violences de la part de leur partenaire
ou d’un ancien partenaire;
Le féminicide - meurtre de femmes pour
cause de misogynie - est deux fois plus
courant en Belgique que dans notre pays
voisin, la France;
De plus en plus de femmes sont menacées
par la pauvreté, surtout les mères
célibataires;
Huit viols sont déclarés par jour. Seule 1
victime sur 10 le déclarerait, le nombre de
viols serait donc beaucoup plus élevé. On
estime que 80 viols sont commis chaque
jour, la majorité des victimes étant des
femmes ...
Personnellement, j’ai un double sentiment
par rapport aux nombreuses activités
organisées le jour de la femme. Dans la
plupart des cas, il s’agit d’un événement
unique qui dénonce des situations
d’injustice et d’inégalité, qui sont ensuite
vite oubliées à nouveau ...
Chaque année aussi dans le Sud, on accorde

une attention spéciale aux femmes en
mars, à l’importance de leur position et
leur participation économique dans la
communauté, pour le développement de la
société et de la nation en général.
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Nous restons persuadés qu’une plus grande
égalité entre les sexes dans l’éducation reste
le moyen le plus efficace pour remédier aux
injustices et pour prévenir la discrimination,
tant dans les filières éducatives et
formatrices formelles qu’ informelles.

R E F L E X I O N

Sans qu’on le sache, les stéréotypes
concernant les hommes et les femmes
jouent un rôle plus important que les gens
ne peuvent se l’imaginer. Ils limitent les
possibilités et les attentes des garçons et des
filles. C’est précisément pour cette raison
qu’il est important que les enseignants
soient soucieux de l’égalité du genre durant
les cours et apprennent aux élèves à faire
face aux attentes de genre de façon critique.
Il y a encore trop de différences entre les
garçons et les filles dans l’éducation en
termes du choix des études, des prestations
et du comportement durant l’apprentissage.

détruire, pourquoi une

Les attentes liées au genre jouent également
un rôle dans le programme scolaire
dissimulé: celles (souvent inconscientes) des
enseignants et de la direction à propos des
filles et des garçons; la culture scolaire, le
matériel pédagogique (comment les filles
et les garçons sont-ils représentés dans les
livres scolaires? Comment apparaissent-ils
dans les histoires et les problèmes... ?).
Les professeurs partagent trop encore
leurs propres idées, expériences et attentes
concernant les garçons et les filles, ce qui
oriente inconsciemment leurs réponses.
Un enseignant qui en est conscient est un
meilleur enseignant. Il ou elle aborde l’élève
en tant qu’individu, avec une position
neutre par rapport aux stéréotypes, sans
non plus ignorer la diversité entre garçons
et filles ou inverser leurs rôles.
Une approche soucieuse de l’égalité des
sexes respecte non seulement la nature
de chaque enfant, de chaque élève, mais
essaie aussi de briser les modèles de rôles
et attentes traditionnelles, afin que les
garçons et les filles aient des chances égales.
Avec nos partenaires et votre fidèle soutien,
nous désirons y accorder une attention
particulière cette année.
Avec nos salutations reconnaissantes,

■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

Si un homme peut tout
fille ne pourrait-elle pas
tout changer ?

Malala Yousafzai,
Militante pakistanaise des
droits de l’enfant
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Du travail décent pour les jeunes vulnérables
de Bacolod
L’ambitieux
programme
quinquennal 2017-2021 d’ETM
vise la réinsertion sociofamiliale
et socio-économique durable des
enfants de la rue et des jeunes
vulnérables. Le programme, qui
se déroule aussi bien à Bacolod
aux Philippines qu’à Kinshasa en
RD du Congo, cofinancé par la
Belgique, cible au moins 3.700
enfants et jeunes bénéficiaires.
Les résultats atteints ont été
récemment évalués par un
consultant externe, dans les
deux pays. Les conclusions et
les recommandations sont
instructives et utiles afin
d’adapter des stratégies, ou
pour
accorder
davantage
une attention à des volets du
programme courant les deux
dernières années 2020 et 2021.
La plupart des résultats prévus
et des indicateurs seront
atteints, ou même dépassés
positivement,
comme
par
exemple le nombre d’enfants
et jeunes aidés sur le plan
administratif et
légal et
qui ont pu améliorer leurs
connaissances et leur état de
santé.
Un résultat plutôt faible
néanmoins s’est avéré la
stratégie et les moyens pour
former et accompagner les
nombreux enfants et jeunes

vulnérables qui survivent dans
les rues et dans les bidonvilles
de
Bacolod,
vers
une
indépendance économique.
Beaucoup de jeunes survivent à
Bacolod en se prostituant pour
une bagatelle, surtout les filles
mais également des garçons.
Dès la tombée de la nuit, les
enfants parcourent les places
où les clients potentiels les
inspecteront et les emporteront.
Ils se sont habillés du mieux
possible, se sont lavés les
cheveux, ont peint leurs lèvres
en rouge vif et se sont peints les
ongles.
Le client emmène l’enfant
sélectionné dans sa voiture ou
dans une chambre louée à bas
prix, où il est «servi» pour un
petit montant convenu. Cela
ne représente parfois pas plus
de 100 pesos, soit environ 1,8
€. Parfois, le service n’est pas
payé du tout et l’enfant reste
dépouillé et sans argent. Il y a
beaucoup de violence dans ce
milieu, et même les policiers qui
sont appelés en cas de problème
se comportent parfois de
manière abusivement violente
ou commettent des actes sexuels
avec ces enfants et adolescents
qui se prostituent.
Des maladies sexuellement
transmissibles, des grossesses
et des problèmes physiques et

Photo ETM 2018 – Des filles vivent sous un pont le long d’une rivière.
Que leur réserve l’avenir ?

mentaux sont des conséquences
indésirables du métier…
ETM ne prétend pas lutter contre
la prostitution; la profession est
aussi ancienne que l’humanité
elle-même et existera aussi
longtemps que la loi de l’offre
et de la demande jouera.
Avec notre partenaire, la
Fondation
Virlanie,
nous
souhaitons travailler dur :
pour encourager les prostituées
mineures à quitter ce triste
destin en échange d’un large
éventail de services sociaux et
surtout, pour leur offrir des
cours de rattrapage,
l’apprentissage d’un métier
intensif et adéquat avec une
initiation à l’entrepreneuriat, et
une orientation pour trouver un
emploi décent ou pour s’établir
en tant que micro-entrepreneur.
Nous
voulons
briser
les
stéréotypes actuels, sans pour
autant supprimer totalement
les offres de formation en
coupe et couture, coiffure,
soins esthétiques ou cuisine,
propositions pour les filles
notamment.
Diverses nouvelles formations
sont actuellement à l’étude,
prenant en compte le marché
local, les atouts touristiques de
l’île mais aussi l’employabilité
des jeunes: transformation et
vente d’aliments (bio), garde
d’enfants, soins aux personnes
âgées, chauffeur, réceptionniste,
réparateur de vélos, gestion et
travaux de bureau, employé
dans les centres d’appels...
Nous cherchons maintenant
les moyens indispensables afin
d’entamer le plus vite possible
quelques formations pour les
filles et garçons motivés.
JV
Merci en leur nom pour votre
don avec la mention
«pour les filles».

Le meilleur investissement au monde:
l’éducation des filles
L’éducation des filles permet
de développer l’économie et
de faire baisser la mortalité
infantile et maternelle. Elle
crée un barrage contre les
mariages d’enfants et s’avère
un vaccin social contre le VIH et
le paludisme. Plus nombreuses
sont les filles et les femmes
allant à l’école, plus l’agriculture
et
l’approvisionnement
alimentaire sont en mesure
de résister aux conséquences
du changement climatique.
Les
preuves
scientifiques
que l’éducation des filles est
un
investissement
presque
magique se sont accumulées
au cours des deux dernières
décennies. D’énormes progrès
ont été réalisés dans le monde
entier et il semble qu’il reste
encore beaucoup à faire.
Jamais auparavant, autant
de garçons et de filles étaient
scolarisés et l’écart entre les

sexes dans l’éducation était
aussi faible. Selon le rapport
sur l’écart entre les sexes, celuici n’est que de 5%. A l’échelle
mondiale, les gouvernements,
ONG,
fondations
et
organisations
internationales
ont fait d’énormes efforts pour
abaisser les barrières à l’entrée
de l’école. Le nombre de filles
non scolarisées a diminué de
presque la moitié par rapport à
il y a 20 ans.

où la tendance nationale est
bonne, les différences entre les
groupes d’une population sont
parfois importantes.

Ce
progrès
global
est
encourageant mais il est difficile
de combler l’écart des derniers
5%. Les chiffres mondiaux
masquent de grandes disparités
régionales et sociales. Une fille
née dans une famille rurale
pauvre d’un pays à faible
revenu, qui parle la langue
d’une
minorité
régionale,
ne ressent actuellement que
très peu la tendance globale
positive. Même dans les pays

En Asie du Sud, le niveau
d’éducation
d’une
femme
est de plus en plus considéré
comme une référence pour un
mariage de qualité. Dans sa
quête pour atteindre les filles
les plus marginalisées, le secteur
éducatif s’est trop concentré
sur les filles, et pas assez sur
les relations entre les sexes en
général.
En considérant la fille comme
celle qui doit changer, et pas

L’impact de l’éducation des filles
varie fort selon les régions et
les classes sociales. Par exemple,
pour certaines filles, une
carrière scolaire plus longue ne
semble avoir aucun effet positif
sur leur revenu ou sur leur accès
au marché du travail.
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la communauté, on gaspille les
possibilités de véritable lutte
contre l’inégalité des sexes.
Les
bourses
destinées
uniquement aux filles peuvent
même avoir l’effet inverse
dans les régions où les garçons
et les filles ont moins accès à
l’éducation.
Une conséquence de ce soutien
ciblé est que la violence à l’égard
des filles augmente. Les garçons
se demandent pourquoi les
filles sont favorisées tandis que
tout le monde doit se battre.
Ce qui doit changer est la vision
collective de la répartition des
revenus entre les différents
enfants, quel que soit leur sexe.
Heureusement, la communauté
internationale de l’éducation
déplace de plus en plus
l’accent sur l’accès des filles
à l’égalité des sexes. De plus,
l’accès n’est pas équivalent à

l’apprentissage. L’absence de
qualité dans l’éducation est le
moteur d’inégalité. Comment
faire en sorte que ce qu’ils
apprennent ne renforce pas
l’inégalité mais la réduise?
Quelles sont les valeurs que les
élèves captent? Apprennentils à connaître les structures du
pouvoir qui discriminent les uns
et favorisent certains autres?
Sans ce type d’apprentissage,
l’inégalité ne peut pas être
combattue par l’éducation.
Nous obtenons simplement
une éducation qui maintient les
systèmes.
Si nous parvenions à relever
les objectifs quantitatifs et
qualitatifs de l’enseignement,
ce
meilleur
investissement
au monde serait encore plus
rentable. Et pour que cette
croissance soit aussi durable,

nous devons veiller à ce que les
filles ne soient pas privées de la
transition verte. Les filles sont
encore très sous-représentées
dans
l’enseignement
scientifique, également appelé
enseignement des STIM1. C’est
un fait important dans la lutte
contre l’inégalité. Si les filles ne
suivent pas dès maintenant un
enseignement axé sur les STIM,
elles ne participeront pas à la
transition vers une économie
verte. Et elles seront à nouveau
marginalisées dans l’économie
du futur.
Source:
https://www.mo.be/analyse/swerelds-beste-investering-onderwijsvoor-meisjes
Résumé de l’article par Elien Spillebeen MO magazine 8 décembre 2019
1

S cience, technologie, ingénierie et
mathématiques
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